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1.- Question pratique (5 points) 
 

 
Messieurs C., D et E. sont mis en examen pour tentative de viol et tentative de 
meurtre.  
C. est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Foix pour agression 
sexuelle. L'ordonnance de renvoi ne fait l'objet d'aucun appel. 
D. est mis en accusation pour tentative de viol devant la cour d'assises de 
l'Ariège - il bénéficie donc d'un non-lieu partiel - et interjette appel devant la 
chambre de l'instruction de la cour d’appel de Toulouse. 
E. est renvoyé devant la même cour d'assises pour tentative de meurtre, mais 
bénéficie d'un non-lieu quant au premier chef d'accusation.  
La partie civile (Y.) - dont on estimera qu'elle est régulièrement constituée - 
relève appel de l'ordonnance de non-lieu. 
 
 
Dans ces conditions, la chambre de l'instruction peut-elle : 
 

- rendre un arrêt de mise en accusation pour tentative de viol à 
l'encontre de C. ?  

- rendre un arrêt de mise en accusation pour tentative de viol et 
tentative de meurtre à l'encontre de D ? 

- rendre un arrêt de non-lieu intégral au bénéfice de E ? 
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2.- Questions de cours (10 points) 
 

 

a) En dehors de l'hypothèse de l'évocation, dans quels cas la chambre de 
l'instruction peut-elle exercer son pouvoir de révision ? (2 points) 
 
b) En cas d’appel d’une ordonnance de mise en accusation, le témoin assisté 
n’est pas convoqué à l’audience.  
Pourquoi cette position prétorienne est-elle discutée ? (2 points) 
 
c) La loi "Perben II" a consacré l’évocation partielle (article 207, al. 2 CPP). 
Quels sont les avantages et inconvénients de cette institution ? (2 points) 

 
d) Le juge des libertés et de la détention refuse de faire droit à la demande du 
procureur de la République de prolonger une mesure de détention provisoire.  
Le mis en examen est-il nécessairement remis en liberté ? (2 points) 
 
e) En même temps qu’elle décide de mettre en accusation un mis en examen 
privé de liberté, la chambre de l’instruction ne se prononce jamais quant à la 
détention provisoire.  
Pourquoi ? (1 point) 
 
f) La chambre de l’instruction peut exceptionnellement intervenir après 
clôture de l’instruction.  
Précisez l’hypothèse. (1 point) 

 
 

 
3.- Questions à choix multiple (5 points… et précisions bienvenues) 

1. Dans le cadre de son pouvoir de révision, la chambre de l'instruction 
peut solliciter (du juge qu'elle délègue à cette fin) la mise en examen  

❏ a. de toute personne 
❏ b. de quiconque est mis en cause dans la plainte avec constitution de 

partie civile 
❏ c. de quiconque est mis en cause dans le réquisitoire introductif 

2. Le procureur de la République peut faire appel 
❏ a. de toutes les ordonnances du juge d'instruction 
❏ b. des seules ordonnances contraires à ses réquisitions 
❏ c. des seules ordonnances dont le juge le tient officiellement informé 

3. Le président de la chambre de l'instruction apprécie l'opportunité 
❏ a. de tout appel 
❏ b. des seuls appels émanant des parties privées 
❏ c. des requêtes en nullité 
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4. Le mis en examen ne peut jamais faire appel de l'ordonnance de renvoi. 
❏ a. vrai   
❏ b. faux 

5. La chambre de l'instruction doit statuer 
❏ a. dans le mois de l'audience 
❏ b. dans les dix jours de l'audience 
❏ c. dans les vingt jours de l'audience 

6. Le mis en examen peut solliciter directement la chambre de l’instruction 
à fin de mise en liberté lorsqu’il n’a plus comparu devant le juge 
d’instruction depuis  

❏ a. deux mois  
❏ b. quatre mois  
❏ c. six mois 

7. La mise en liberté d’un mis en examen peut être décidée par  
❏ a. le président de la chambre de l’instruction 
❏ b. le juge d’instruction 
❏ c. le juge des libertés et de la détention 
❏ d. la chambre de l’instruction 
❏ e. le premier président de la cour d’appel 

8. Peuvent relever appel de la mise en liberté d’un mis en examen  
❏ a. le témoin assisté 
❏ b. la partie civile 
❏ c. un autre mis en examen non détenu  
❏ d. le procureur de la République 

9. En 2010, le Conseil constitutionnel (saisi dune QPC) a censuré  
❏ a. le référé-liberté 
❏ b. la réserve de contentieux 
❏ c. la détention réservée 
❏ d. le référé-détention 

10. L'inobservation d'une règle prescrite à peine de nullité emporte sans 
autre condition annulation de l'acte irrégulier. 

❏ a. oui 
❏ b. non 
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